Les activités de création

le régime juridique
des auteurs
1>Le régime des auteurs
• les régimes sociaux et fiscaux des créateurs :
• Les branches d’activité relevant du régime: le régime social des artistes auteurs ( URSSAF artistes - Maison des Artistes
AGESSA), champs d’application
• Le régime fiscal (BNC, IRPP, TVA, CFE…)

2>Les démarches de début d’activité
• Immatriculation, déclaration de début d’activité, déclaration des revenus, dossier professionnel

3>Comment travailler avec les artistes auteurs
• Les relations contractuelles: production, commande, cession de droits,…
• Les différentes formes de rémunération: note de cession de droits, honoraires, factures, etc…
• Les revenus tirés d’activités accessoires
• Les obligations des diffuseurs: déclaration d’existence, précompte des cotisations sociales, contribution 1,1%, déclarations trimestrielles, déclarations annuelles
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Activités concernées par le régime des

artistes auteurs

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000042287067/2021-01-01/
Le régime social des artistes auteurs, institué par la loi n°75-1348 du 31 décembre 1975, traite de
façon homogène toutes les catégories de créateurs d’oeuvres originales. Historiquement, et jusqu'au
31/12/2018, il fonctionnait sous l'égide de 2 associations agréées : l'AGESSA et la MAISON DES
ARTISTES SECURITÉ SOCIALE. Depuis le 1er janvier 2019, c'est l'URSSAF qui assure la mission de
recouvrement des cotisations et contributions du régime de sécurité sociale des artistes-auteurs.

AGESSA

http://www.secu-artistes-auteurs.fr/agessa
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DÉCLARATION DE DÉBUT D'ACTIVITÉ - IMMATRICULATION
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Le régime fiscal des

artistes auteurs

Les auteurs (travailleurs indépendants) relèvent du régime fiscal des bénéfices
non commerciaux. ils sont fiscalement des professions libérales.
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Général
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Les écrivains et les compositeurs déclarent leurs revenus en traitements et salaires, mais ont la faculté d’opter pour la déclaration BNC. Attention cette mesure a
fait l’objet d’une extension (article 17 de la loi 2011-1978 du 28 décembre 2011) - article 93-1 quater du CGI indique désormais que : « lorsqu'ils sont intégralement
déclarés par les tiers, les produits des droits d'auteur perçus par les auteurs des oeuvres de l'esprit mentionnés à l'article L122-2 du Code de la propriété
intellectuelle sont, sans préjudice de l'article 100 bis, soumis à l'impôt sur le revenu selon les règles prévues en matière de traitements et salaires.

Le régime social des

artistes auteurs
Le régime des artistes auteurs est moins coûteux et permet de
bénéficier des mêmes prestations que les salariés. C’est pour
cette raison que le champ d’application est strictement défini. Il
est géré par la MDA ou par l’AGESSA selon la nature des oeuvres
concernées.
Les auteurs relèvent du même
régime fiscal que les travailleurs
indépendants mais relèvent d’un
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obligatoire dès lors que le revenu
de l’auteur est supérieur
ou égal au seuil d’affiliation.
Initialement cotisation par classe
(spéciale, A, B, C, ou D) la cotisation est
désormais déterminée en fonction d'un
taux compris entre 4 et 8 %
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Affiliation au régime

Assujettissement
Toute personne qui perçoit un revenu
au titre d’une activité artistique
( relevant du champ d’application )
est redevable de cotisations sociales :
que cette activité soit accessoire ou pas,
quel que soit le montant,
quel que soit le statut de la personne par ailleurs.

Le seuil de revenu
permettant l'affiliation
correspond à un BNC
majoré de 15%
supérieur à 900x le SMIC
horaire.
Soit 8 703 €
pour l’année 2017,
correspondant à un
bénéfice de 7568 €
Soit 8892 €
pour l'année 2018
CORRESPONDANT A UN
bénéfice de 7732 €
Soit 9027 €
pour l'année 2019
correspondant à un
bénéfice de 7850 €

Soit 9135 €
pour l'année 2019
correspondant à un
bénéfice de 7943 €

Les prestations sociales

artistes auteurs

affiliation

A l’examen de son revenu artistique
de l’année n-1 (et sous condition, bien
sûr, que l’activité relève du champ
d’application), la MDA ou
l’AGESSA procédera à l’affiliation de
l’auteur au régime général de la sécurité
sociale(via la CPAM)

APRÈS
LE 1er JANVIER 2019

Les prestations sociales

artistes auteurs

Assujettissement
Toute personne qui perçoit un revenu
au titre d’une activité artistique
( relevant du champ d’application )
est redevable de cotisations sociales :
que cette activité soit accessoire ou pas,
quel que soit le montant,
quel que soit le statut de la personne par ailleurs.

affiliation
La distinction assujetti/affilié n'existe plus

tous les auteurs sont dits affiliés au
1er  €uro de revenu artistique
mais seuls ceux dont les revenus sont
supérieurs à l'assiette sociale de 900 x
la VHMS bénéficient des indemnités
maladie, maternité/paternité, invalidité et
décès versées par la CPAM
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Mise en place par
l'URSSAF, des appels de
cotisations trimestriels.

Choix du régime fiscal

APPELS DE COTISATIONS

APPELS DE COTISATIONS

Attribution par l’INSEE
du N° SIRET et du code
APE

Mise en place des appels de
cotisations provisionnels trimestriels
sur la base du revenu N-2 pour les 2
premiers trimestres

Les échéances du 3e et du 4e
trimestres seront ajustées au cours
du second semestre N+2 (après
envoi de la déclaration annuelle de
revenus N-1)

POSSIBILITÉ DE
MODULATION
selon une base forfaitaire (si vous avez
démarré votre activité en 2020, si vous
commencez votre activité en 2021 ou si
vous n’avez pas encore transmis votre
déclaration annuelle de revenus 2019).
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DIFFUSEUR URSSAF ARTISTES

Etat des honoraires
et des droits d’auteur
versés dans l’année
formulaire DAS-2

Rappel chronologique

artiste auteur
en activité non affilié
Plasticien•débutant > exemple chiffré n°1
Début d’activité avril 2016

BÉNÉFICE DE L’ANNÉE 2016 : 4000 €
Cotisation dues 4000X1,15-16,26%=748 €
Appels trimestriels : 748/4=187 €
Les revenus 2016 majorés de 15% soit 4600 € sont inférieurs au seuil d’affiliation 8 703 €
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2ème Trim 3ème Trim 4ème Trim 1er Trim

2018
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Rappel chronologique

artiste auteur
en activité affilié
Plasticien > exemple chiffré n°2
Début d’activité février 2016

BÉNÉFICE DE L’ANNÉE 2016 : 10000 €
Cotisation dues 10000X1,15-16,26%=1870 €
Appels trimestriels : 1870/4=467 €
Les revenus 2016 majorés de 15% soit 11500 € sont supérieur au seuil d’affiliation 8 703 €

2016
1er Trim

2017

2ème Trim 3ème Trim 4ème Trim 1er Trim

L'URSSAF VA TRANSMETTRE LE DOSSIER
D’AFFILIATION À LA CPAM DU DOMICILE DE L’ARTISTE
QUI SERA AFFILIÉ À LA SÉCURITÉ SOCIALE
Rétroactivement à partir du 01/01/2017
C’est pour ça qu’il va cotiser en plus,
la somme de 338 €, calculée sur 50% du
seuil d’affiliation de l’année 2009 (8 703 € /2)
soit 4352 x 15,5% = 676 € /2 = 338 € par trimestre
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artiste auteur
en activité affilié
GRAPHISTE > exemple chiffré n°3
Début d’activité février 2021

CHIFFRE D'AFFAIRES ESTIMÉ POUR L'ANNÉE 2021 : 10 000 €
Cotisation dues 10 000 - 34% + 15% - 16,20 % =1230 €
Appels trimestriels : 1230/4=307 €
Appels de cotisations trimestriels provisionnels 2021 : 247 €
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suivi de conception / bourses de
recherche & création / sommes
relatives aux concours perçues
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appel à projets
résidence
installation de l’oeuvre par l’artiste
prêt / location
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RÉMUNÉRATION

VENTE D’OEUVRE AU
SENS DE L’ARTICLE
98 A II DE L’ANNEXE III DU
CGI

EN CONTREPARTIE DE
LA CESSION DES DROITS
D’AUTEUR SUR
LES OEUVRES RELEVANT
DU CHAMP
D’APPLICATION DU RÉGIME
DES ARTISTES AUTEURS

exploitation
utilisation
diffusion
lecture publique d’une oeuvre

VERSÉES PAR

UNE SPRD

BORDEREAUX
DE RÉPARTITIONS

À UN AUTEUR
DANS LE CADRE
DE L’EXPLOITATION
D’UNE OU PLUSIEURS
DE SES OEUVRES

redevances
royalties

droits individuels
droits collectifs

les revenus tirés d’activités accessoires

artistes auteurs

COURS
DANS L’ATELIER
DE L’ARTISTE
•

ATELIERS ARTISTIQUES

3 ateliers / an
1 atelier = 5 séances d’une journée max.
auprès d’établissements socio-éducatifs
> SCOLAIRES
> UNIVERSITAIRES
> HÔPITAUX
> MÉDIATHÈQUES

L’ACTIVITÉ
DOIT PRÉSENTER
UN CARACTÈRE ACCESSOIRE
À L’ACTIVITÉ ARTISTIQUE ET
PONCTUEL

•

L’ACTIVITÉ NE DOIT
PAS ÊTRE ASSIMILABLE
À DU SALARIAT

ACCROCHAGE
& MISE EN
ESPACE
Participation
ponctuelle
4 fois / an

activité d’assistant exclue
> salariat

CONCEPTION
et/ou

RENCONTRE
PUBLIQUE & DÉBAT
En lien avec l’oeuvre
de l’artiste

AUTOÉDITION

Revenus perçus par
des auteurs autoédités
ou ceux perçus dans
le cadre d’un contrat
à compte d’auteur ou
à compte à demi avec
un éditeur

MISE EN FORME
DE L’OEUVRE
D’UN AUTRE
ARTISTE

liens utiles

Champ d’application du régime de sécurité sociale des artistes-auteurs, informations
sur les démarches de début d’activité et sur les réformes :

http://www.secu-artistes-auteurs.fr/activites-agp
http://www.secu-artistes-auteurs.fr/debuter
http://www.secu-artistes-auteurs.fr/reforme/artistes-auteurs#5
Site de l’URSSAF ARTISTES :

ici
Site des impôts :

ici
Centre de formalité des entreprises de l’URSSAF :

ici
Site du service public :

ici

